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du diocèse de Gap :

L'avis de Padreblog :

Je trouve d’abord positif que des prêtres puissent ainsi produire une oeuvre grand
public. Si cela permet qu’on puisse voir dans les médias un peu autre chose que les
affaires actuelles assez pénibles, pourquoi pas ? Si cela permet aussi à des personnes
qui ne pratiquent pas du tout, d’écouter chez elles des paroles qui sont chrétiennes
pour la plupart, comment ne pas s’en réjouir ? Et l’aspect médiatique du projet ne me
dérange pas. Il s’agit d’être pro, surtout qu’il y a en jeu le soutien financier nécessaire
à apporter à deux projets : les 3 prêtres reverseront intégralement l’argent à ces
oeuvres.
Après il serait intéressant d’étudier le clip, puis le CD. En terme de com’, de ce qu’on
veut montrer du prêtre, des impressions que cela dégage, etc... il y a du bon (j’aime
bien le passage du clip où l’on voit les différents actes du ministère : enterrement,
baptême, etc... les prêtres ont une tête de prêtre, le côté “pro” est appréciable), et du
plus discutable (le côté médiéval qui fait un peu “Da Vinci Code” ou carnaval... certains
arrangements... on sent que c’est TF1 derrière !). Certaines reprises sont bien faites je
trouve, certains morceaux comme “spiritus dei” (la musique du clip) passent bien,
d’autres sont à la limite du grotesque : reprendre Cabrel, ou Brel, je ne suis pas certain
que ce soit bien utile. Des morceaux comme “il faudra leur dire” sont franchement pas
top... font un peu niais. le cliché de “La vie est un long fleuve tranquille” n’est pas loin !
Mais ceci est une affaire de goût !

Thibaud COUPRY
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